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Chambéry, le 7 novembre 2012 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Mesdames, Messieurs les rédacteurs en chef, journalistes, 

 
 

AU FESTIVAL, LES PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE A 
VOTRE ECOUTE 

 
 
Le Festival International des Métiers de Montagne vous accueille du 15 au 18 novembre à 
Chambéry. 
 
Son objectif  : promouvoir l'emploi en zone de montagne grâce à la mobilisation de tous les  
professionnels de la montagne. L'originalité de cette manifestation de 4 jours est d'organiser 
une rencontre directe et informelle des jeunes avec les professionnels, de créer des espaces 
de rencontres et de réflexions entre les professionnels pour favoriser les échanges et les 
transferts d'expériences. 
 
Ces échanges se font sur les stands situés dans les 3 villages de l'emploi, de la formation et 
des professionnels, mais pas seulement !  
 
Les professionnels proposent un certain nombre de carrefours, moments privilégiés de 
dialogues ouverts au grand public désireux de s'informer sur : 
l'emploi en zone de montagne, la qualité sociale dans le tourisme, la santé, la valorisation et 
la sécurisation de l'emploi des saisonniers, les jeunes et la montagne, le secours en 
montagne etc… 
Ainsi, 13 carrefours - 7 carrefours le jeudi 15 novembre et 6 le vendredi 16 novembre – 
auront lieu simultanément de 9h à 12h au centre de congrès le Manège. 
 
Sans oublier le colloque "Les voies de l' innovation touristique" et son salon auxquels les  
professionnels vous donnent rendez-vous jeudi 15 et vendredi 16 novembre toute la journée. 
 
Si l'accès aux différents débats est gratuit, le nombre de places reste limité ! 
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet www.metiersmontagne.org ou 
demandez-nous le programme par mail m.marchal@mairie-chambery.fr ou par téléphone au 
04 79 60 21 01 / 50 15. 
 
 
 

              
 
 
 

                                     


